


CIRCUIT RANDO C16 : LE VALLON 
D'ALBET 

niveau 
sportif 

Départ : Rothau 

 

 13 km 

 Demi-journée 

 400 m 

 

  >   

Quand les monuments du patrimoine côtoient ceux de la 
nature, on est saisi par la magie des lieux. Magnifique 
arbre plus que bicentenaire qui trône au milieu d'une 
clairière entourée de sapins, le Gros Chêne a été planté 
par les Mennonites en 1793, en souvenir de l'exemption 
du service militaire défendu vigoureusement par cette 
communauté.  

 Gare de Rothau 

 
Parking de la gare de 
Rothau 

 - Rothau 

 

CONTACT 

Office de tourisme de la vallée de 
la Bruche 
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
IGN N° de la carte : 1/25 000 Bruche 25  
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F21_rothau_albet_gros_chene.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F21_rothau_albet_gros_chene.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 : Le Hameau de La Claquette 

A la sortie du parking de la gare prendre à droite, passer 
le passage à niveau et emprunter la rue de gare jusqu'au 
carrefour. Prendre à droite dans la rue du Général Leclerc 
jusqu'au rond point.  
iPatrimoine : Ancienne Rubanerie de La Claquette. 
L’usine spécialisée dans la fabrication de rubans est fondée 
par la famille Spach, véritable dynastie d’industriels. 
Aujourd’hui ce site abrite un établissement hôtelier. 

 Etape 2 : Sur les hauteurs d'Albet 

Au rond point prendre à gauche puis continuer à droite 
dans la rue des Quelles sur 700m. Prendre à droite dans 
la rue des Chênes. Au bout de cette rue emprunte une 
sentier balisé sur 300m puis prendre le sentier à 
gauche. 

 Etape 3 : Le Gros Chêne 

Emprunter la route forestière de la Baraque du Maire et 
continuer sur le chemin par jusqu'au Gros Chêne.  
iLa tradition veut que le Gros Chêne ait été planté par les 
anabaptistes en 1793, pour commémorer le décret de la 
Convention qui les dispensait de porter les armes. Il fait 
aussi partie du sentier des Mennonites qui débute au 
parking de la Maison Forestière de Salm. 

 Variante : Halte fraîcheur à l’Étang du Coucou 

Depuis le Grand Chêne entrer dans le lieu-dit de Salm en 
serrant toujours à gauche. Après être passer devant une 
grande bâtisse en pierre, prendre le sentier en face qui 
descend dans la forêt et longe la route balisé par 
jusqu'à l'étang. Puis revenir sur ses pas jusqu'à la Maison 
Forestière de Salm. 



 

 Etape 4 : Maison Forestière de Salm 

Depuis le Grand Chêne entrer dans le lieu-dit de Salm en 
serrant toujours à gauche. Après être passé devant une 
grande bâtisse en pierre, prendre à gauche au carrefour 
jusqu'à la maison forestière.  
iLa Ferme Kupferschmitt composée de grès rose et 
construite en 1791, a abrité plusieurs générations de 
Mennonites, porte le nom de l’une des figures les plus 
remarquables : Jacob Kupferschmitt. 

 Etape 5 : Carrefour des Quelles 

Après la Maison Forestière continuer sur la route 
goudronnée et balisé jusqu'au grand carrefour.  
äPossibilité de restauration : Restaurant Neuhauser 
(tel.03 88 97 06 81 - Les Quelles, La Broque). Cuisine 
soignée, distilateur artisanal d'eaux- de-vie. Ferme 
Auberge du Bambois (tel. 03 88 97 60 82 - Le Geisloch, 
Plaine). Spécialités : terrine, tomiflette... 

 Etape 6 : Retour à La Claquette 

Au carrefour suivre la direction du Restaurant Neuhauser en empruntant une grande 
descente goudronnée. Après avoir longé l'établissement continuer tout droit en suivant le 
sentier balisé jusqu'au hameau de La Claquette.  
iDepuis le parking à côté du cimetière de La Claquette, le sentier de la poésie rend hommage 
au comte de Salm , Henri III. Cette boucle de 11km, jalonnée de 18 bornes, invite à célébrer la 
nature et les éléments qui la composent au fil des saisons. 

 Etape 7 : Arrivée à la gare de Rothau 

Depuis la rue du réservoir, rejoindre le rond point et 
prendre à droite direction Rothau sur 300m et prendre à 
gauche dans la rue de la Gare jusqu'au point de départ.  
äPossibilité de restauration : Restaurant Winstub Les 
petits plats de 'Mamama' (03 88 47 15 28 - 6 place du 
Général de Gaulle - Ouvert tous les midis sauf mercredi). 




